IRIScan Desk 5 Pro
™

Vos documents prêts en un clin d’œil !
Numérisez tout type de document ou de livre : contrats, factures, reçus, documents commerciaux, plans, cartes de visite et même cartes en plastique comme les cartes d’identité,
cartes d’assurance et cartes de crédit... sans les couper ni les abîmer !
Grâce à ce scanner caméra, épargnez du temps et de l’énergie. Simplifiez-vous la vie en
numérisant des livres ou des magazines, mais aussi tous types de contenus reliés, à spirales
ou encore des fichiers. Tournez simplement les pages et numérisez grâce à la fonction de
détection automatique de page.
Parce que la taille compte : IRIScan Desk 5 Pro vous fera oublier les limitations des scanners à plat classiques. Vous pouvez désormais capturer des documents jusqu’au format A3.
Placez simplement le document sur le tapis de numérisation A3 et appuyez sur le bouton
de numérisation.
Adapté à votre environnement de bureau
Imaginez ce scanner-lampe sur le bureau de votre administration publique,
hôpital, banque ou bureau de poste, ou sur le comptoir d’hôtels, salle de classe,
d’agences de voyage, de sociétés de location de voitures ou de clubs sportifs, vous aidant
à capturer les informations de carte d’identité ou de passeport de vos clients en un seul
CLIC !
Découvrez une nouvelle approche de la numérisation des documents et des livres !
Principaux atouts
• Design résolument portable : léger et doté d’un bras flexible, ce scanner est idéal
pour la maison, le bureau et même vos déplacements.
• Alimenté par USB et plug and play, il ne nécessite aucun adaptateur d’alimentation
externe.
• Numérisation en un clic : le processus de numérisation ne prend que quelques
secondes.
• Déclencheur à retardateur : numérisez automatiquement après avoir réglé l’intervalle
de numérisation sur 3, 5 ou 7 secondes. Un précieux gain de temps lorsqu’il s’agit de
numériser d’importants volumes de fichiers et de documents.
• Détection automatique des documents : placez simplement le document sur le
tapis de numérisation, celui-ci sera automatiquement détecté et rogné.
• Enregistrement vidéo : la fonction d’enregistrement vidéo permet d’enregistrer
l’avancement d’une opération ou d’une démonstration. Une fonction très pratique
pour l’enregistrement de tutoriels web, d’unboxings ou de projections en direct.
• Code à barres : prend en charge les codes à barres 1D et 2D, avec exportation des
résultats dans un fichier Excel ou texte.
• Cartes d’identité et passeports
• Numérisation de cartes de visite : numérisez les deux faces d’une carte de visite et
fusionnez-les. Numérisez plusieurs cartes à la fois.
• Numérisation de livres : numérisez des livres en un clin d’œil et exportez-les au
format Epub ou .PDF avant de les lire directement sur votre lecteur électronique
favori :
-- Capteur de détection automatique de page tournée
-- Technologie de mise à plat d’image de la courbure des livres
-- Fonction d’effacement des doigts de l’image
-- Détection de la première et de la quatrième de couverture
• Qualité d’image exceptionnelle : capturez d’infimes détails et le plus petit texte de
tout document.
• Traitement avancé des images
-- Rognage et correction de l’obliquité automatiques
-- Remplissage automatique des bords des documents abîmés
Guide de référence rapide
Nom du produit IRIScan™ Desk 5 Pro
Réf. SKU

459838

Code EAN

5420079900837

Code UPC-A

765010748303

Code
personnalisé

847190
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Informations sur le coffret
Dimensions du coffret
xx cm (xx pouces)
(H x L x P)
Poids du coffret
Environ kg ( livres)
Langues du coffret
Contenu du coffret

Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, italien, néerlandais, portugais et russe
Scanner caméra • Câble USB • Tapis de numérisation • Guide
de mise en route

Spécifications du scanner
Technologie de
Capteur CMOS 12 mégapixels
numérisation
Résolution maximale
4032 x 3024 pixels
Format du document
Vitesse de numérisation
Mise au point
Résolution
d’enregistrement vidéo
Lampes LED intégrées
Résolution de sortie
Niveau de sortie
Interface / Pilotes
Alimentation électrique
Formats de sortie

Dimensions (H x L x P)
Poids
Volume de numérisation
journalier recommandé

A3 (420 x 290 mm / Paysage)
1,5 seconde par page en mode couleur - 30 pages/min
Fixe
1280 X 1024 (SXGA)
640 x 480 (VGA)
4
300 ppp
Couleur / Noir et blanc / Niveaux de gris
USB 2.0 Type-B x 1 (pour connexion PC)
USB 2.0 Type-A x 1 (pour extension USB)
Alimentation 5 V via USB
Document : JPG, PDF (Image), PDF (Indexé), PDF (Texte), Word,
TXT, Excel
Livre électronique : EPUB
Vidéo : AVI, MPEG, FLV, WMV
Plié : 375 (H) x 85 (L) x 75 (P) mm / (14,76 x 3,34 x 2,95 pouces)
Normal : 375 (H) x 85 (L) x 270 (P) mm /
(14,76 x 3,34 x 10,62 pouces)
800 g / 1,76 livre
Jusqu’à 500 pages par jour

Configuration minimale
Suite logicielle pour Windows®
-- Processeur : Intel® Core 2 Duo ou supérieur
-- Carte graphique : Intel® Standard Graphics ou
cartes graphiques supérieures avec 512 VRAM
-- Mémoire RAM : 2 Go
-- Espace disque dur : 2 Go
-- USB : Port USB2.0
-- Système d’exploitation Windows® :
Windows® 7, 8, 10

Document to Knowledge

Les logiciels et les guides
d’utilisation ne sont pas inclus dans le coffret. Pour les
télécharger, rendez-vous sur :
www.irislink.com/start
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